FICHE TECHNIQUE
Produit professionnel
VENTE/CABINE

Art. 09-001

PURIFYING CLEANSING GEL

Description produit
Gel nettoyant à rincer à l’action exfoliante, purifiante,
sébo-normalisante et matifiante.
Indiqué pour les peaux impures, mixtes et grasses
à tendance acnéique. Avec antibactérien. Nettoie
profondément sans irriter, élimine les impuretés et
l’excès de sébum et réduit visiblement l’effet brillant
de la peau.
Contraste les imperfections cutanées typiques de
l’acné.
A base d’Argile Volcanique, d’Oxyde de Zinc
et d’acides Poly-hydroxylés (Lactobionique et
Gluconolactone). Contient le complexe fonctionnel
Acnesil.

Conseils d’utilisation
Appliquer sur visage humide, masser délicatement en
appliquant de petits mouvements circulaires et en insistant
sur le front, le nez et le menton. Rincer. Usage externe,
éviter le contact avec les yeux.

Des études dermatologiques ont montré la sécurité et la
haute tolérance cutanée de Purifying Cleansing Gel

Caracteristiques du produit
Purifying Cleansing Gel est composé à 97% d’ingrédients naturels.
L’utilisation régulière de Purifying Cleansing Gel permet de garder les follicules libres, évitant ainsi le bouchon de kératine.
Formulé avec 100% de tensioactifs d’origine végétale dérivés de la noix de coco et ne contient ni savons ni sulfates. Extrêmement doux pour la
peau, génère une mousse douce qui nettoie en profondeur sans irriter pour une peau revitalisée, nette et matifiée.

TARGET:
Indiquée pour les peaux impures, mixtes et grasses à tendance acnéique.
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Les points forts du produit

•

Haute efficacité fonctionnelle

•

Texture douce et facile à rincer

•

100% fabriqué en Suisse

•

Acnesil Complex

•

Acid Exfoliator Complex

Sans
•

Parabens

•

Huiles Minérales et Paraffines

•

Silicones

•

Agents de Formaldéhyde

•

SLES/SLS

•

Microplastiques

•

Dérivés animaux

INCI
Aqua (Water), Glycerin, Propanediol, Kaolin, Bentonite, Decyl glucoside, Sodium methyl oleoyl taurate, Zinc oxide, Sodium
polyacryloyldimethyl taurate, Capryl/capramidopropyl betaine, Sodium sesamphoacetate, Niacinamide, Picea abies extract, Sodium
hyaluronate crosspolymer, Betaine, C12-13 alkyl lactate, Panthenol, Decylene glycol, Allantoin, Polyglyceryl-4 caprate, Polyglyceryl-6
caprylate, Xanthan gum, Gluconolactone, Lactobionic acid, Mandelic acid, Sodium undecylenate, Lactic acid, Parfum (Fragrance),
Chlorophyllin-copper complex, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Linalool.

Code de l’article

09-001

Format

Tube de 150ml

Code à barres (EAN)

7640175610982

Dimensions

3,5x18cm

Poids

350 g

CPNP

3862077
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Principes actifs et Herbes médicinales

Complexe Acnesil
Complexe actif dermoceutique spécifique de nouvelle génération capable d’inhiber la croissance du
Propionibacterium acnes, la bactérie responsable de l’acné. Il réduit le nombre de boutons et de pustules,
normalise la production de sébum.

Montmorillonite
Argile volcanique très riche en minéraux et à grande surface adsorbante: élimine l’excès de sébum, libère les pores
et élimine les toxines de la couche superficielle de la peau. Il s’agit d’un adjuvant efficace dans le traitement de
l’acné et de la dermatite.

Argile blanche
Argile pure et délicate, elle agit comme un agent cicatrisant, reminéralisant et sébo-régulateur. Grâce à ses
propriétés antibactériennes et antiseptiques, elle purifie et assainit la peau et resserre les pores dilatés.

Argile verte
Très riche en minéraux, elle possède des propriétés purifiantes, détoxifiantes, reminéralisantes et antibactériennes.
Idéale pour les peaux grasses et à tendance acnéique.

Oxyde de Zinc
Possède une forte action anti-inflammatoire et antibactérienne. Apaise les inflammations et les irritations, aide à
cicatriser les plaies en favorisant la cicatrisation de l’épiderme des signes de boutons et d’acné.

Niacinamide
Réduit la taille des pores et la production de sébum. Renforce la barrière cutanée, améliore la texture de la peau,
réduit les imperfections dues à l’acné et aux inflammations cutanées.

Complexe Acid Exfoliator
Mélange exfoliant équilibré d’acides poly-hydroxylés de nouvelle génération (gluconolactone et acide
lactobionique) avec de l’acide mandélique. Favorise une exfoliation superficielle douce sans irriter. Stimule le
renouvellement cellulaire et minimise les pores dilatés. Restaure la barrière cutanée endommagée par l’acné et
les inflammations séborrhéiques. Régule le processus de kératinisation de la peau, la rendant plus lumineuse avec
un teint plus uniforme.
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Ecobio Cocofoam
Tensioactif 100% végétal dérivé de la noix de coco. Sans savons ni sulfates, il est extrêmement doux pour la peau,
et produit une mousse douce capable de nettoyer en profondeur sans irriter.

Acide Hyaluronique réticulé
Comble les espaces entre les fibres de collagène et d’élastine pour raffermir la peau. Hydrate en profondeur et lisse
les rides d’expression.

Concentré de Résine d’Épinette pure
Présente une teneur très élevée en lignanes, molécules polyphénoliques qui lui confèrent de fortes propriétés
anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes. Favorise la guérison de l’acné, réduit la production de
sébum et libère les pores obstrués.

Allantoïne
Possède également des fortes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et apaisantes. Avec son pouvoir
exfoliant et kératolytique, elle élimine les cornéocytes endommagées et stimule la desquamation, favorisant ainsi
la cicatrisation de la peau.

Panthénol
Favorise le rééquilibrage de la peau, et empêche la desquamation et la déshydratation. Favorise la réépithélialisation,
et réduit l’inflammation et les rougeurs cutanées.

Bétaïne
Maintient une hydratation constante de la peau, renforce et protège les membranes et les muqueuses pour une
peau douce et élastique.
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